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IMMEUBLES Â VENDRE

VENTE IMMOBILIÈRE
Le samedi 11 octobre courant , dès les

7 heures du soir, dans l'hôtel-de-ville de
Boudry, M™ Henriette-Françoise Mentha
née Udriet , exposera en vente publique
par voie de minute, les immeubles sui-
vants, situés rière le territoire de Boudry,
savoir :

1° Aux Gillettes , une vigne de 6 ares
16 centiares (1 3/4 ouvrier) .

2" A Treyvaux, une vigne de 8 ares 80
-centiares (2 1/2 ouvriers).

3° Aux Plantées, une vigne de 5 ares
28 centiares (1 1/2 ouvrier).

4° Aux Gillettes-dessous, une vigne de
10 ares 56 centiares ,3 ouvriers).

5° Au Planchamp, champ de 81 ares
(24 ouvriers)

6° Au Planchamp, champ de 30 ares 39
centiares (9 ouvriers).

7° Sur la forêt , champ de 29 ai es 11
centiares (8 1/2 ouvriers) .

8° Aux Bandières , champ de 11 ares
80 centiares (3 1/2 ouvriers).

9° A la fin de Préel , champ de 13 ares
90 centiares (4 ouvriers).

S'adresser pour voir les immeubles à
MmoUdriet , à Trois-Rods; ctles conditions
aux notaires Baillot , à Boudry .

Propriété à vendre.
1° Dans une des plus belles situations

cle la Suisse française , un château très con-
fortablement aménagé, avec dépendances
comprenant une maison d'habitation , j ar-
din d'agrément , ja rdin potager , grange,
écurie , remises. (On louerait au besoin.)

2" Au bord du lac de Brienz , une ma-
gnifi que propriété avec forêts , parcs ,
grange , écuries, et une île d'un séjour très
agréable'

3° A l'entrée de la ville de Neuchâtel ,
une maison d'habitation de trois étages
avec jardin d'agrément et jardin potager.

4° Dans un des villages du Vignoble,
une maison d'habitation récemment res-
taurée : deux étages, rez-de-chaussée, ma-
gnifique encavage ; facilité d'y établir un
magasin. — Affaire exceptionnellement
avantageuse;

Pour tous renseignements et pour les
conditions , s'adresser à l'Agence géné-
rale, Evole 9, Neuchâtel..

A vendre ou à louer pour le 11 novem-
bre 1879, une maison au Grand Savagnier ,
près de la route cantonale, renfermant ap-
partement avec dépendances, débit de vin
et boulangerie; ja rdin et terrain de déga-
gement. Conditions favorables. Pour tous
renseignements , s'adresser au notaire A.
Wuilliomenet, à Dombresson.

A vendre une petite vigne en blanc. S'a-
dresser Port-Roulant n° 2 bis.

M™" Mazzoni ot ses enfants offrent à ven-
dre ou à louer la propriété qu'ils possè-
dent aux Parcs, consistant en une maison
avec débit de vin au rez-de-chaussée et
logements; terrrain de dégagement ea na-
ture de vigne et jardin. Belle vue. S'adres-
ser au notai re Beaujon , à Neuchâtel.

' A TEME DE &KÉ A &RÊ
1° Aux abords de la gare de Neuchâ-

tel , une propriété comprenant maison
d'habitation de onze chambres et nom-
breuses dépendances , pressoirs et caves
meublées, j ardin, verger, vignes et bois.

2° Rue de l 'Industrie , une maison de
six appartements , ateliers, magasins et
bureaux en sous-sol au rez-de-chaussée.
Prix : fr. 111,000.

3° Même rue , une maison de cinq ap-
partements et magasins au rez-de-chaus-
sée. Prix : fr. 65,650.

4° Route de la Côte , une maison de
trois appartements, avec terrasse et petit
jardin. Prix : fr. 30,000.

5° Route de I'Evole , une maison de trois
appartements de luxe , avec bureaux au
rez-de-chaussée. Prix : fr. 75,750.

S'adr. à S.-T. Porret , notaire.

Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
à l'audience du juge de paix du cercle
de Rochefort, pour le premier essai de
vente des immeubles ci-après , apparte-
nant au citoyen Benoit G-irardier, de Ro-
chefort , domicilié à Montzillon , saisis par
délivrance de taxe, il sera procédé au
deuxième essai cle vente, à la maison de
Commune de Rochefort, le jeudi 9 octo-
bre 1879, à 10 heures du matin.

1° Une p ièce de terre située à la Chaux ,
territoire de Rochefort , contenant environ
300 porches fédérales ; joute au Sud , l'hoi-
rie d'Augustin Renaud; Nord , l'hoirie de
Pierre-Henri Béguin ; Est, la forêt de Cor-
ceiles; Ouest, Alexis Girardier et Benoit
Béguin-Roulet.

2° Une p ièce de terre située à la Prise,
même territoire, contenant 225 perches
fédérales; jou te, Nord , Louis-Emile Re-
naud ; Sud , l'hoirie de Pierre-Henri Re-
naud ; Est, James Nicole , et Ouest, Ul ys-
se Jaquet.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Rochefort, le 12 septembre 1879.
Greffé de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , samedi 11 octobre , dès 2 h. après-
midi , rue de l 'Industrie n° 10, les meu-
bles suivants : 1 piano, 1 canapé , 1 lava-
bo,! guéridon ,! fauteuil , 3 chaises,! glace,

• 1 commode et une machine à coudre.
GitKFFK DE PAIX.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, vendredi 10 octobre 1879, dès 2
heures après-midi , salle de la Justice de
paix , à l'hôtel de ville , les outils ci-après ,
en bon état : 1 machine à poser les ai-
guilles , 1 machine aux entrées, un burin
tixe en fer, et des tours à l'usage d'hor-
logers. GREFFE DE PAIX .

Le Conseil communal de Bôle vendra
par voie d'enchères publiques , le lundi 6
octobre prochain , dans ses forêts des Bois-
Devant, 65 tas de perches propres pour
échalas, et 15 stères bois à brûler. — Les
mises auront lieu contre argent comptant.

Rendez-vous à la carrière de Bôle, à 8
heures du matin.

Au nom du Conseil communal ,
Le secret.-caissier, Marc DUBIO.

?KIX 3>3S l'ABOWNEBIIBa-T i
Pour un an , la feuillepriseau bureau ir. 7»—

expéil franco par la poste « 8.80
Pour 6 rrois,la feuil lepriseau bureau • l»—

par la poste , franco » 5»—
Pour 3 mois , • » • î«80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » 1S»50
Pour là mois, » 8.50

PRIX DES ANiVONOXS remises i temps
De 1 à 3 lignes 50 e. De 4 à 7 , 75 c. Ile 8 li gnes et pins , j
10 c. la ligne ordinaire ou son espuce , 7 c. la répétition.]
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces 'tardives encore admises , 5 c. de pins. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1 à 1.50. Annonces non-cant. 18
c- la Ire fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an-
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dan»
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
pJRlication, avant midi.

ne m EUËii l'iioii
Le liquidateur de la masse en discussion des biens de Frédéric de Steiger, de Berne*

et Tschugg, propriétaire en cette dernière localité , fera vendre juridiquement , lundi ,
mardi et mercredi, les 13, 14- et 15 octobre 1879 et, si cela était nécessaire, les jours
suivants, chaque jour dès les 9 heures du matin , au domicile du discutant, à Tschugg,
les objets mobiliers suivants , appartenant au failli et en partie aussi à ses frères ,
MM. Henri et Alfred de Steiger :

1° Un grand nombre de tableaux à l'huile , portraits , gravures en taille-douce et
divers autres objets d'art, plus une partie de ramures de cerfs et têtes de bouquetins.

2° Une riche bibliothè que de plusieurs mille volumes, contenant des œuvres fran-
çaises et anglaises, auteurs classiques latins et grecs, manuscrits, etc., etc.

3° Linges, soit des draps cle toile, nappes , serviettes, etc., etc.
Les amateurs sont invités à vouloir bien assister à cette vente.
Cerlier , le 30 septembre 1879. (H-1053-Y)

Vente autorisée par le ju çc comp étent. * Le greffier du tribunal ,
BERGER.

ANNONCES »E VENTE

Une vente aura lieu le jeudi 13 novem-
bre, dès 10 heures du matin, au local do
l'Ouvroir , faubourg de l'Hôpital 21.

Cette vente a pour but de li quider les
ouvrages confectionnés l'hiver passé. Le
Comité prend la liberté de la recomman-
der à la bienveillance du public et le prie
cle venir constater les progrès qui ont été
faits dans la bienfacture des ouvrages.

Au magasin des machines
à coudre, A. Perregaux,

F AUROUI US J>B L'HôPIT AL 1

Assortiment complet des
articles pour lessives :

Couleuses automatiques
avec ou sans fourneaux et caisses à eau.

Essoreuses
Fourneaux à repasser
nouveaux , à plaques recouvertes ,

à 4 el 6 plaques.
Calandres

Séchoirs nouveau modèle ,
s'agrandissaut à volonté.

Planches à laver.
Pour cause de départ , on offre à vendre

un mobilier comp let, tel que lits , canapé,
commode, tables, table à ouvrage, buffet
à deux portes , chaises cannées, batterie
de cuisine , vaisselle, etc., le tout presque
neuf. S'adresser à M"" Bribant , à Thielle.

A moitié prix de sa valeur ,
un magnifi que fer à cheval contenant une
montre et un calendrier; montres or et ar-
gent, manchon , pelisse, quantité d'habil-
lements de femmes, châles, paletots, etc.,
ainsi que habillements complets pour hom-
mes. S'adresser Bureau prêts sur gages,
rue Purry fi.

De rencontre , deux petits fourneaux,
l'un en fonte, l'autre en catelles, encore
en bon état, et avec leurs tuyaux . S'adr.
au Vauseyon, n" 10, à M. Louis Lebet.

A vendre pour cause de départ, jeudi
9 courant, dès 9 heures du matin , un po-
tager, lits, tables, bouteilles vides et au-
tres objets de ménage. Faubourg du Châ-
teau , n° 1.

DÉVIDOIRS NOUVEAUX
des plus pratiques ,

< 1 A I  ?H

Rien à dévisser; les fils ne peuvent pas
s'enniêler. Prix fr. 6 et 7.

Se trouvent au magasin A. PERRE GAUX ,
machines à coudre , faiib. de l'Hôpital 1.

MAISON

F. Ynairaz Heorpt
Croix ftu Marché. Rueûu Seyon 5.

Reçu le complément de
l'assortiment draperie (ponr
hommes, dames et enfants),
en largeurs, qualités et prix
avantageux. Nouveautés pour
robes, etc.

Le payement sur banque,
s'il est préféré, donne droit à
une bonification.

426 On offre à vendre ou à échanger,
un pressoir vis en fer, de la contenance
de 15 à 18 gerles, et un semoir, contre une
bonne vache à lait ou prête au veau , ou
deux jeunes bœufs ou un cheval de tra-
vail. S'adresser au bureau d'avis.

LAIT
Les personnes qui désirent avoir du lait

tel que la vache le donne , sont priées de
! se faire inscrire jusqu 'au 25 courant chez

M. Jules Panier, épicier , rue du Concer t,
qui renseignera .



CHEZ MAdAME GONVERT-GUILLAUME
F&OWOTït* a® £&<3 su.

Flowery-Pekoe , la boîte de 250 grammes, Fr. 3»50 \ -g
Souchong, » 500 » » 5»— J g

id. » 500 » » 4»— I Q
Kaison , » 500 » » 4»- > c/>
Moning, .. » 500 » » 4>— . I 2
Congou , **» ;* 500 » » 3»50 J m
Mélange de ces diverses sortes% 500 » » 4»50 ; —'

• — 5̂ '

I 

Régulateurs iggec ef sans sonnerie , très élégants.
Pendules applique, modèle nouveau , très riche.
Coucous scuÏDtéilêt autres.
Pendules tôle , marchant 8 jours , depuis fr . J2»50.
Réveils de Paris.
Baromètres anéroïdes, laiton et nickel.

Prix très modérés.

w AU BAZAR NEUCHATELOIS
$.- - .. Mu wmémtm «.

A LOUER
Chambres meubléespourouvriers , chez

Mme Christinat, sage-femme, Grand'ruelS,
au 3me.

439 Pour .Noël , deux petits logements.
Rue du Neubourg 18, au second.

438 A louer pour de suite, une cham-
bre à feu non meublée. S'adr. Temple-
neuf 28, au 3""1 étage. 

437 A louer une belle chambre meu-
blée à deux lits. S'adr. au magasin de
cigares, rue du Seyon 14.

435 Uue jolie chambre se chauffant et
à bas prix, pour un jeune monsieur. Ter-
reaux 7, rez-de-ehanssée à gauche.

427 Pour de suite, un appartement de
3 à 6 chambres, cuisine, dépendances et
jardin. S'adr. au bureau.

434 A louer un instrument de cuivre
(cornet), en très bon état et provenant
d'une des meilleures fabriques de la Suis-
se. Adresser les offres K. W. poste res-
tante, à Neuchâtel.

428 A louer une belle chambre meû^
blée se chauffant. Rue du Môle 1, au 2m".

423 A louer de suite , pour un mon-
sieur, une jolie chambre bien meublée et
exposée au soleil , au 1" étage. S'adresser
au bureau d'avis.

A louer de suite une chambre meublée,
indépendante , au rez-de-chaussée, pour
un monsieur rangé. S'adr. Bureau com-
mercial, rue Purry 6.

424 Chambres et bonne pension à 70
francs par mois. On recevrait de préfé-
rence des jeunes gens de bureau ou fré-
quentant les collèges. S'adres. au bureau
d'avis.

A louer pour Noël un logement au 3m"étage, rue de l'Hôpital 9, Neuchâtel , com-
prenan t deux chambres, cuisine, galetas
et petite cave. S'adr. pour les conditions
à M11" de Pury, à la Coudre.

347 A remettre dès à présent un grand
magasin avantageusement situé, Tertre 8.
S'adresser faubourg du Château 9, au rez-
de-chaussée.

383 Chambre à louer pour coucheurs.
G-rand'rue 10, au second.

Pour le 1er octobre ou pour Noël, rue
de la Serre 3, deux belles chambres non
meublées, contiguës et indépendantes, se
chauffant très bien. Belle vue sur Je lac
et les Alpes. On pourrait y ajouter quel-
ques dépendances , si on le désire. S'adr.
au propriétaire au 2roc étage.

Chambre pour un coucheur. Rue du
Temp le-Neuf 22, au !»'.

401 A louer une chambre meublée pour
messieurs, avec la pension; on prendrait
aussi quel ques pensionnaires. S'adresser
Oratoire 5, au 1or .

A louer , pour Noël , un logement au
faubourg des Sablons, comprenant qua-
tre chambres , deux cabinets , une cuisine
et dépendances. Eau et gaz. S'adresser
pour le visiter à M""' Roulet, au Sablon ,
et pour les conditions à l'étude Wavre,
quartier du Palais.

A louer à Peseux, pour le 11 novem-
bre 1879, un grand logement avec jardin.
S'adr. pour le voir à M. le ministre Stock-
mayer, à Peseux, et pour les conditions
à Mme Roulet-Sunier , faub. du Château 7,
Neuchâtel.

La Société de construction a à remet-
tre de suite :

Rue de l'Industrie n° 15, deux apparte-
ments remis à neuf de 6 pièces et dépen-
dances avec eau. Un grand atelier.

Evole n" 13, 15 et 17, cinq beaux ap-
partements de 6 à 8 pièces , depuis fr.
1800 et au-dessus.

Pour Noël, Industrie n° 2, 1 bel appar-
tement de 7 pièces et dépendances.

Pour St-Jean 1880, Industrie n° 2, 1
bel appartement de 7 pièces et dépen-
dances.

S'adresser au directeur de la Société,
M. Borel-Courvoisier , rue du Musée.

.289 A louer une chambre meublée pou-
vant se chauffer. Terreaux 7, 1er étage à
droite.

410 A louer de suite une chambre meu-
blée ou non. S'adr. Grand'rue 13, au 2me.

408 Chambre meublée à louer. Rue du
Coq-dTride 8, 3m° étage.

415 A louer une belle mansarde meu-
blée, rue Purry 6, au second.

414 A louer une belle chambre meu-
blée, pour un monsieur. Rue du Seyon 14.

A louer, pour entrer de suite ou en
St-Martin, au centre du village de Cor-
mondrêche, un beau logement de qua-
tre pièces et dépendances, à de favora-
bles conditions. S'adresser à Théophile
Colin, à Corceiles.

A louer un joli petit appartement. S'a-
dresser à Tivoli 8.

A louer de suite une chambre meublée
avec alcôve. S'adr. rue du Trésor 11, au
troisième.

Jolie chambre meublée à louer, rue de
l'Industrie 30, au 1er.

A louer présentement une grande cave
voûtée, rue de l'Industrie 17. S'adresser
Evole 47.

386 Pour messieurs , jolie chambre
meublée, se chauffant. Rue du Château 1,
au premier.

Deux appartements de 3 pièces et dé-
pendances , l'un de suite , l'autre pour
Noël. S'ad. à M. Wittwer, Ecluse 41.

388 A louer une belle chambre meu-
blée, rue des Terreaux 7, au 3"e étage
à gauche.

389 Une jolie chambre pour mes-
sieurs, rue du Râteau 1, au 3me à droite.

A louer pour Noël prochain, Ecluse 22
bis, quatre appartements de 3 et 4
pièces avec dépendances, y compris un
emplacement pour étendage de linge au
nord de la maison. Construction neuve.
Exposition au midi. Eau dans chaque cui-
sine. S'adr. en l'étude de P.-H. Guyot,
notaire, Place du Marché, n" 8, à Neu-
châtel. ' 

A louer de suite une chambre meublée
pour un ouvrier. S'adr. rue de la Treille 9.

401 A louer pour de suite un logement
de 4 chambres, dépendances et jardin , si-
tué daus une des parties les plus agréables
de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

A louer une belle chambre meublée pour
un monsieur. Rue du Pommier 8.

A louer uu caveau pour dépôt de mar-
chandises, situé au centre de la ville. S'a-
dresser à M. F. Convert , agent d'affaires,
Môle 1. 

394 Une belle chambre meublée. Oran-
gerie 4, au 1", à gauche.

393 A louer une belle chambre meu-
blée pour un monsieur. Faub. du Lac,
n° 3, 2rae étage.

396 A louer à la Cassarde, un ou deux
logements de 5 à 6 pièces et dépendan-
ces. Le bureau d'avis indiquera.

A louer pr de suite, à un monsieur , une
jol ie chambre meublée ayant un balcon ,
rue Purry 4, au premier à droite. S'adr.
au dit étage, de 2 à 3 et de 6 à 7 heures
du soir.

A louer, pour Noël prochain , rue Saint-
Maurice, n° 1, le deuxième et le troisième
étage de 4 à 5 chambres. S'adr. à Antoine
Hotz, rue du Bassin.

A remettre de suite ou pour Noël , un
beau logement de 5 pièces, au centre de
la ville et au 1er étage, avec dépendances
et balcon. S'adr. chez M. Henri Gaconcl ,
épicier.

. SBÂPELLIME
i=». GMFS. A.!̂

sous l'Hôtel du Faucon.
Reçu de nouveaux envois de chapeaux

feutre viennois , souples, demi-apprêt, en
toutes nuances et qualités, pour hommes
et jeunes gens.

Chapeaux soie, feutre. Casquettes soie,
drap, fourrures en tous genres.

Prix très avantageux.

. L'Ephéiéride du cuisinier,
dont la vente a toujours eu tant de succès,
vient de paraître .au

Bazar Neuchâtelois ,
- Fritz vM8$nff flï'Éôpital. -
A vendre en bloc ou par lots, un fonds

d'établissage en bon état, en majeure par-
tie genre anglais. S'adr. à M. Justin-Louis
Bourquin , à Corceiles.

Veuillez continuer à lire.
En voilà une soupe fortifiante et une

viande qui n 'est certes pas à dédaigner !
Mes compliments à M, Matthey, boucher,
anciennes grandes boucheries. A 65 c. le
demi-kilo,

svoilà ce qu'il y a encore de
plus beau. La vie à bon marché n'est donc
pas un pro blême si difficile à résoudre.
Que ceux qui veulent manger du bœuf à
85 continuent , et pourquoi pas ? Mais
quant à moi, je suis heureux que M. Mat-
they ait ouvert sa boucherie, je me ser-
virai chez lui et le recommande aux per-
sonnes qui .veulent faire une bonne et
grosse économie. X.

Neuchâtel , 2 octobre 1879.

Important pour damés.
Un seul dépôt de dessous de bras

eit feutre si avantageusement connus,
qui ne laissent jamais les tailles de robes
se tacher, est établi pour Neuchâtel et les
environs chefc M. , : , ; .; ... . .. ,
J. B. MICHEL, passementier,

rue du Château.
Prix : la paire, 75 c. — Trois paires,

fr. 2» 15. — Rabais pour revendeurs.
Francfort s/M., octobre 1879.

ROBKRT v. STKPIIANI ,

A vendre un potager- presque neuf,
moyenne grandeur, chez M. Poncin , route
de la Côte n° 11. .

ON DEMANDE A ACHETER
430 On demande à acheter de suite et

de rencontre, un petit poêle en tôle. S'a-
dresser Temple-neuf 20, 3mo .

On demande à acheter , aux en-
virons de Neuchâtel , une propriété d'a-
grément , comprenant maisond'habitation ,
jardins et vignes, dans les prix de 100 à
"150,000 francs.

Adr. les offres à l'Agence générale,
Evole 9, Neuchâtel.

326 Une petite chambre meublée pour
uu monsieur tranquille. S'adr. au bureau
de la feuille.

327 Une jolie chambre confortablement
meublée pour un monsieur comme il faut.
S'adresser au bureau de la feuille.

A louer une jolie chambre meublée, se
chauffant. S'adr. chez Auguste Loup, rue
du Seyon 28.

306 A louer pour le 1er octobre , une
jolie chambre meublée , au soleil. S'adr.
faub. du Lac 4, au second.

ON DEMANDE A LOUER
429 On demande à louer, dans le Vi-

gnoble ou au Val-de-Ruz, un domaine
de huit à dix vaches. Le bureau de la
feuille indiquera.

Un petit ménage demaude à louer pour
de suite, un petit appartement d'une ou
deux pièces, avec cuisine et dépendances,
situé au soleil et de préférence au centre
de ville. Adresser les offres chez M.
Wilhelm , rue des Fausses-Brayes 3.

425 On demande à louer en ville, pour
de suite ou pour Noël, un appartement de
4 chambres, si possible avec dépendances
et dans une belle situation. S'adr. au bu-
reau de cette feuille.

On demande à louer, pour Noël prochain,
un logement de 4 à 5 grandes chambres,
situé au centre de la ville ou dans une rue
principale, à un premier étage ou au rez-
de chaussée. Le bureau d'avis est chargé
d'indiquer. 418

Une dame cherche logis et pension
dans une famille honorable, soit à Neu-
châtel ou dans une autre localité proche
de la ville. Prière d'adresser par écrit les
offres à M. Vildy, facteur, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICE!

Une personne de toute confiance se
recommande pour remplacer les domes-
tiques. S'adr. rue du Seyon 34, au 1er.

431 Une fille de 22 ans, munie de bons;
certificats , cherche une place pour de
suite. S'adr. rue des Chavannes 19, au
premier.

433 Une jeune fille bien recommandée,
cherche une place de bonne ou femme
de chambre ; elle coud bien. S'adresser
faubourg du Crêt 33.

Une bonne nourrice désire se placer
de suite Pour renseignements,, s'adresser
à M™* Probst, sage-femme, à Valangin.

Une cuisinière bien recommandée,
comprenant un peu le français , âgée de
25 ans, désire changer de place. S'adr.
Bureau Commercial , rue Pur ry 6.

406 Une jeune personne connaissant
bien la couture, désire se placer de suite
comme femme de chambre ou bonne, ou
pour un ménage de deux personnes. — A
la même adresse, on désire de J'ouvrage:
confection de robes, lingerie, tricotage,
raccommodages, etc., à un prix modéré.
Rue des Moulins 41, au rez-de-chaussée.

Une personne très recommandable,
d'âge mftr , désire se placer pour tout faire
dans un ménage; elle sait bien faire la
cuisine. S'adr. à M1" Ravenel, à Bôle.— :—-—-— - . i —!— . ¦ \ , ;—| ¦ —-—~

Agence générale de placement.
(AGENCE AUTORIS éE).

Evole 9 , Neuchâtel.
Le directeur soussigné de l'Agence gé-

nérale a l'honneur d'offrir aux familles
étrangères et du pays, aux maîtres d'hô-
tels et de pension , etc., tout le personnel
des deux sexes dont ils peuvent avoir be-
soin et des mieux recommandés sous tous
les rapports.

Les demandes sont exécutées prompte-
ment et sans frais.

E. BOXXEKOY .

rëoeeoeoDeoec)
IV Une jeune fille allemande de JX
W 19 ans, désirerait se placer dans W
yj une bonne maison de la Suisse y &
/\ romande pour y apprendre le ^\3\ français. Pour cela elle aiderait Jj \
W dans lo ménage. Si ou le deman- Vf
W dait , elle pourrait aussi payer une w
i\ petite pension. S'adr. sous chiffre t\

S
V T. 1122, à l'office de publicité de J\
f Rod. Mosse, à Zurich. M-3040-Z W



338 Uue personne connaissant parfai-
tement le commerce et la fabrication d'hor-
logerie, cherche uu emp loi lui permettant
de seconder activement un fabricant. Elle
pourrait au besoin disposer de quel ques
capitaux. Le bureau du journal indiquera.

APPRENTISSAGES

440 Une maison , de gros de la place
demande un apprenti. Entrée immédiate.
Adresser les offres par écrit au bureau
de la feuille d'avis.

213 On prendrait en apprentissage une
jeune fille pour une bonne partie dans
l'horlogerie. Le bureau du journal indi-
quera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

436 La personne bien connue qui , mardi
30 septembre, a disposé d'uue charrette
stationnant à la rue des Fausses-Brayes,
est invitée à la remettre au même endroit ,
si elle ne veut pas avoir des désagré-
ments.

La personne qui, il y a quel que lemps,
a reçu de M. Marthe , à Cormondrêche,
pour les lire, les « Lettres sur la vie d'un
nommé Jésus selon M. E. Renan , » est
priée de les lui faire parvenir.

Perdu deux actes d'origine et de nais-
sance, du Vauseyon à I'Evole. Les rap-
porter contre récompense à Mme Wutrich ,
au Vauseyon.

Un oiseau blanc, bec rouge, s'est en-
volé mardi. Le rapporter contre récom-
pense Parcs 4.

On a perdu dimanche matin, depuis le
Crêt à la chapelle catholique, une petite
boucle d'oreille en or. Prière cle la rappor-
ter contre récompense, faub. du Crêt 23,
au 2me .

AVIS DIVERS

EMPRUNT DE FR. 450 , 000
a 47*%

de la République et Canton de Neuchâtel
de 1878.

La Direction des finances informe les
porteurs d'obligations de l'emprunt de
l'Etat de Neuchâtel , de 1878, que par lo
tirage au sort qui a eu lieu aujourd'hui ,
les obligations de cet emprunt portant les
numéros ci-après indiqués, ont été dési-
gnées pour être remboursées le 31 dé-
cembre 1879.

En conséquence, les porteurs de ces ti-
tres sont invités à les présenter au bureau
des finances pour en recevoir le rembour-
sement à l'époque indi quée, contre la re-
mise des titres quittancés et accompagnés
de tous les coupons d'intérêts non-échus.

A partir du 31 décembre 1879, ces mê-
mes titres cessent de porter intérêt:
16 obligations de fr. 1000 = fr. 16,000.

8, 113. 195, 218, 226, 278, 287, 290,
296, 297, 306, 319, 324, 418, 439,442.

Neuchâtel, le 1" octobre 1879.
Au nom du Département des

Finances ,
Dr A.-L. ROULET .

FA NFARE MILITAIRE
DE NEUCHATEL

La société de musique * La Fan fare
militaire de Neuchâte l » invite ses amis
et connaissances et particulièrement ses
membres honoraires à participer à une
course à Chanélaz, qu 'elle fera dimanche
prochain 5 octobre , avec la société de
chant « Le Frohsinn. »

Départ de Neuchâtel. par bateau à va-
peur , à 1 h. 15 du soir.

Départ de Chanélaz pour Neuchâtel , à
7 h. 45 du soir.

Le Comité de la Fanfare milita ire.

HOTEL-PENSION DE LA COTE
à AUVERNIER

comp lètement remis à neuf ; salles pour
deux cents personnes, à disposition pour
noces, bals et sociétés, etc., etc. Poissons
frais tous les jours. Dimanche 5 courant,
on servira : palées, perches , brochets et
bondelles. Se recommande, le tenancier

CIIHIST ï AN DOSE.

î ANNUAIRE DU COMMERCE SUISSE |
3 CHAPALAY ET MQTTIER f

T Dans le but d'obtenir pour l'Annuaire du Commerce (édition 1880) toute I
J l'exactitude désirable, j e prie instamment les personnes qui auraient des cor- J
 ̂

rections ou des modifications à apporter dans leurs noms, professions et W*
 ̂

domiciles, de bien vouloir me les faire parvenir, si possible avant le 30 sep- ¦»
T tetnbre courant. — Les épreuves1 tirées sont à disposition. ?

J ON ACCEPTE ENCORE DES ANNONCES ET ADRESSES f
J L'administration s'empressera de donner satisfaction à toutes les ob- j  ;
Y servations qui lui seront adressées. f f >

t FÉLIX W0HLGRAT H, rue ie la Treille T, F
11 ¦; .,. Bf Représentant officiel pour le canton de Neuchâtel. '•B H akl

liMiies et Offres spêeiales :,
F O U R  P L A C E M EN T

en tous pays
de Précepteurs , Institutrices , Gouvernantes , Bonnes, etc.

S'adresser en toute confiance , et sans frais i
HT BUREAU COMMERCIAL -*¦

rue Purry 6, à Neuchâtel.
On prendrait en pension un jeune en-

fant. S'adr. à Jacob Jonner, à Vallamand-
dessus.

Au Nouveau Restaurant
rue de la Place-d'Armes.

Gâteau au fromage tous les lundis à la
mode de la montagne.

A la même adresse on demande des
pensionnaires. H 889 N

412 Une jeune fille qui sait faire un
bon ordinaire , voudrait se placer dans
une bonne famille. S'adr. ruelle Dublé 3,
au 1er étage. 

410 Une jeune fille allemande sacbant
le français, désirerait se placer comme
femme de chambre ou fille de magasin.
S'adr. rue St-Maurice 14, au 1er. 

Une personne d'expérience désire se
placer dans une bonne famille pour cou-
dre , s'occuper du ménage et même des
enfants ; on ne demande pas grand gage.
S'adr. au bureau d'avis. 417

405 Une fille de 25 ans, parlant fran-
çais , désirerait trouver , si possible poul -
ie 15 octobre , en ville ou aux environs,
une place de femme de chambre dans une
maison particulière; elle sait bien coudre
et repasser. S'ad resser au bureau d'avis.

Une jeune fille de Thoune , très re-
commandable, cherche pour de suite une
place soit pour les enfants ou pour s'ai-
der dans uu ménage. Désireuse d'appren-
dre le français , elle ne serait pas exi-
geante pour le commencement. Pour ren-
seignements, s'adr. à M. Probst, chef du
bureau de poste, Thoune.
~

397 Unë~je ime fille du Grand-Duché
de Baden cherche une place de bonne ou
femme de chambre; elle pourrait ensei-
gner l'allemand. S'adresser au bureau de
cette feuille.

CONDITIONS OFFERTES
On demande de suite une jeune fille

honnête et pouvant présenter des preuves
de moralité, comme bonne d'enfant.
S'adr. Bureau Commercial , rue
Purry 6.
Une fille recommandable , éveil-

lée, pourrait entrer de suite dans une
famille pour faire un petit ménage. S'ad.
Bureau Commercial, rue Purry 6.

On demande
Pour familles du canton :
1° Un bon domestique de 25 à 30 ans,

parlant français, sachant soigner un che-
val et travailler au jardin.

2° Plusieurs cuisinières, filles de mé-
nage et bonnes d'enfants. — Bons gages.
S'adr. munis de certificats à l'Agence gé-
nérale, Evol e 9, Neuchâtel. 

421 On demande, pour les environs de
la ville, une domestique de 25 à 30 ans,
pouvant faire le service d'une maison et
donner quelques soins au jardin. S'adres-
ser au bureau d'avis.

Agence générale de placement
(AGENCK AUTORISER )

Evole 9, Neuchâtel.
Lee personnes recommandahles des

deux sexes, qui désirent être placées avan-
tageusement en Suisse ou à l'étranger,
peuvent s'adresser directement ou par
correspondance à l'Agence générale.

On correspond dans les trois langues.

PLACES 0FFKRTES on DEMANDÉES
422 Un jeune homme de la ville, probe

et connaissant les principes de la tenue
de livres, avec bonne écriture, trouverait
de l'occupation dans une bonne maison
de marchandises. S'adr. au bureau d'avis.

432 Do suite ou pour Noël, un homme
propre et rangé, désire une occupation
quelconque, soit comme cocher, charre-
tier, pour la vigne, la campagne, le jar-
din , fabri que ou magasin. S'adresser fau-
bourg de l'Hô pital 15, au second.

On cherche pour le mois de uovetnbre
jusqu'à Pâques, une demoiselle bien éle-
vée, capable d'instruire un garçon de7' /3
ans, qui jusqu 'ici a eu déjà une institu-
trice. On donnerait la préférence à une
demoiselle sachant le bon allemand et le
français, vu que l'enfant est déjà très
avancé daus ces deux langues. Premières
leçons de piano désirées. Elle n'aurait
pas de gage mais une vie bien agréable
et facile. S adr. à M"" Engelhard , docteur ,
Beaulieu , Moral.

Un jeune homme de 25 ans, cherche
une place de jardinier; connaissant les
travaux de maison et sachant soigner un
cheval. Il est muni de bonnes recomman-
dations. S'adr. au bureau d'avis.

344 UNE DAME d'un «ertain âge , de
toute confiance et de toute moralité, dé-
sire entrer chez une dame eu qualité de
dame de compagnie. S'adr. au bureau.

EMPRUNT DE Fr. 3,000,000
a 4 °/o

de la République et canton de Neucliâtel
du 1er janvier 18«5

La 'direction des Finances informe les porteurs d'obli gations de l' emprunt  de l'Etat de .
Neuchâtel , du ter  janvier I SO.ï, que par le tirage au sort qui a eu lieu aujourd'hui , les
obli gations de cet emprunt  portant les numéros ci-après indi qués , ont été désignées pour
être remboursées le 31 décembre 1879.

En conséquence les porteurs de ces titres sont invités à les présente r au bureau des
finances de l'Etat pour en recevoir le remboursement â l'é poque indi quée , contre la remise
des titres quittancés et accompagnés de tous les coupons/l 'intéréts non échus . A partir du
31 décembre 1879, ces mêmes titres cessent de porter intérêt .

201 obligations de fr. SOO. — Fr. 130,500.
6 652 1128 1G89 2009 2702 3260 3747 42S9 4(174 5056 3508
29 636 1183 IIÎ9R stiifll 2839 "331 i 3821 4320 4707 b()8l Ji-Si2
38 723 1202 17S2 2110 2844 3341 3823 4334 4709 3087 0533
42 734 1212 1767 2(20 2870 3:>42 3838 434(i 4731 5093 5556
57 752 1215 1778 2129 2881 3393 3848 438(i 4757 5109 .5378
•711 783 1237 1790 2158 2900 3-428 3893 4432 4709 5157 5581
116 819 1 302 1798 2IP5 2921 3440 3907 4438 4789 5161 5582
117 856 1314 1808 2221 3027 3468 3915 4453 4794 5185 5587
163 802 1320 ' 1821 2243 3011 3483 3943 4460 4813 5199 5899.
219 878 I37K 1818 2278 3057 3526 3959 44(17 4816 5202 5676'
227 891 1394 1878 228ii 3065 3551 3960 4476 4840 5257 5078
291 920 1398 1900 2355 3071 3561 3973 4480 4858 5260 . 5709
3117 954 1406 1911 2399 3081 3572 4053 4504 4S70 5284 5820
326 969 14H5 1922 2428 3095 3604 4086 45o9 4873 5303 5855
392 972 1566 1961 2447 3149 3646 4134 4510 4877 5325 5909
417 976 1612 1965 2548 3155 3655 4142 4515 4888 5392 5921
460 985 10)9 1967 2553 3179 3657 4167 4546 4889 5399 5956
462 990 1645 1986 2557 3188 3659 4192 4557 4893 5410 5977
529 1012 )fi52 " 1989 2558 3220 3698 4206 4593 4902 5412 5999
594 1013 1655 1 994 2644 3229 3712 4260 4595 4939 5H6
597 1039 1677 2017 2683 3232 3725 4273 4602 4990 5472
623 1049 1680 2022 2095 3230 3732 4286 4611 5051 5505

Neucliâtel, le 1er octobre 1879.
Au nom du Département des f inances , Dr A.-L. ROULET.

FABRIQUE

BEAUTÉ ET SOLIDITÉ
Le nikelage se recommande par sou brillant d'argent, par la solidité de ses cou-

ches et l'avantage d'avoir constamment des objets toujours propres, sans aucune peine;
les articles usagés reviennent plus beaux que s'ils étaient entièrement neufs. Le nike-
lage empêche complètement la rouille , sans avoir besoin de jamais graisser, et s'ap-
plique sur n'importe quels métaux et objets , gros ou petits, soit articles de ménage ou-
de fantaisie, aux armes, garniture de hanarchemeiit et objets d'art et d'industrie. Les
prix sont très abordables et sonl largement payés par la valeur que prennent les ins-
truments auxquels il a été app liqué.

S'adresser à M. Auguste BEGUIN-BOURQUIN , magasin d'outils et fournitures d'hor-
logerie, rue des Terreaux 1, à Neuchâtel.

On demande des journées pour rac-
commoder des habillements d'hommes.
S'adr. rue de l'Hôpital 14, au 2"" étage.

Un instituteur al' emand , près Morat ,
désire prendre en pension un enfant. Une
bonne éducation est garantie. Prix de pen-
sion , y compris les leçons de piano, 40 fr.
par mois. Pour renseignements, s'adres-
ser à J. Reber , rue des Moulins 1S, Neu-
châtel.



Promesses de mariages.
Ul ysse Jeanjaquet , mécanicien , de Neuchâlel ,

et Anna-Maria Aliider ; tous deux dom. à Lau-
sanne.

Henri-François Jeanneret , maître-ouvrier , de
Travers , dom. à Avenches , et Rose-Marianne Tan-
naz , ling ère , dom. à Neuchâtel.

Charles-George Giroud , horloger , vaudois , et
Marie f.ouchoud , domestique ; tous deux dom. à
Neuchâtel.

Naissances.
26. Marie-Madeleine , à Jaques Delley et à Ma-

ria-Josep ha née Kohnle , fribourgeois.
•il. Blanche-Alice , à François-Edouard Borel

ct à Rosette née Clerc , de Neuchâlel.
29. Constance-Marguerite , à Ami-Constant Bur-

khardt ct à Justine-Emma née Favre-Bulle , ber-
nois.

29. Bertlie , à Charles-Gaspard Hall et à Adéle-
Erucstine née Landry, de Yeruéaz.

30. Marguerite , à Isidore Talbot ct Cécile-Ro-
salie née Phil i ppin , français.

¦1" octobre Rosina-Wilhelmina , à Johann-Karl
Klapper et à Rosina née Blosch , (Nassau).

2. Murie-Danielle , à Jules-Alfred Zimmermann
et à Juliette née Addor. bernois.

.„ Décès.
25. Maria née Burger , 51 a. 5 m. 2i j., épouse

tle François-Xavier \Vernet, badois.
26. Henri-Edouard , i m. 10 j., lils de Pierre-

Josep h Barras et de Julie-Aline née Jaquet , fri-
bourgeois.

27. Arthur-Emile , 3 m., (ils de Frédéric Soll-
berger et de Maria-Anna née Scherz , bernois.

29. Emma-Aline , 2 a. 9 m. 19 j., fille de Char-
les Bernasconietile Anua-Julienée Zwahlen , tes-
sinois.

30 Elisabeth née Krick , 67 a., veuve de Jacob
Wenger , bernois .

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.

„ * j ,  Nous apprenons que le Messager
boiteux de iS'euchâte l pour 1880 paraîtra
la semaine prochaine. Cet utile et inté-
ressant recueil contient , outre les articles
réguliers, plusieurs spirituelles nouvelles,
des descriptions, des anecdotes, etc., le
tout accompagné de fort belles planches.
Nous ne doutons pas que le public ne
fasse à cette œuvre nationale un accueil
aussi empressé que traditionnel.

— Dans son numéro cle jeudi dernier ,
le Patriote, rendan t compte de l'exposi-
tion industrielle de la Chaux-de-Ponds,
s'exprime ainsi:

« L'impression générale qui .se dégage
de cette exhibition nous semble être celle-
ci: L'horlogerie et toutes ses branches
et sous-branches,y est représentée d'une
manière complète et distinguée, en ce
sens qu 'il y a là de tout, depuis l'horlo-
gerie destinée aux petites bourses, jus-
qu'à l'horlogerie de précision et de luxe,
en passant par toutes les qualités inter-
médiaires; depuis les débris jusqu 'à la
montre achevée...; depuis les outils d'hor-
logerie de toutes sortes et les produits
chimiques appliqués à l'horlogerie, j us-
qu'à la décoration représentée par la gra-
vure et la peinture sur émail .

Bien plus , on y voit l'horlogerie an-
cienne mise en regard de l'horlogerie mo-
derne ; une montre dite « œuf de Nurem-
berg », une montre entièrement construite
en bois de buis, une montre attribuée à
Daniel JeanRichard , le créateur de notre
industrie horlogère îieucbàteloise ; et d'au-
tres encore, très curieuses. D'un coup
d'œil , on mesure ainsi les immenses'pro-
grès réalisés depuis JeanRichard dans la
fabrication des montres, et l'on constate
en môme temps l'incroyable division du
travail moderne, poussée à ses limites
extrêmes, qui permet de livrer au com-
merce des pièces bien établies et à des
prix relativement très bas.

Jusqu'où va le progrès! Ne fabrique-t-
on pas maintenant de la belle gravure
décorative à la machine!

Il faudrait c'tev quelques noms; mais
si nous commençons, nous n'en finirons
plus, car il n'y a vraiment que l'embar-
ras du choix. Toutefois, personne ne sera
jaloux si nous mentionnons la vitrine de
M. Girard-Perregaux; aussi bien le jury
lui a-t-il décerné un unique prix d'hon-
neur ; les produits de cette maison sont
splendides, et font honneur à notre in-
dustrie... »

— Un bien fâcheux accident s'est pro-
duit mardi à la Chaux-de-Fonds. Des
plantes de belladone destinées à la dro-
guerie avaient été étendues pour dessic-
cation dans un champ, près du n° 85 de
la rue de la Demoiselle. Des enfants, ten-
tés par ces beaux fruits noirs, en mangè-
rent. Malgré des soins immédiats, trois
enfants de 2 à 5 ans inspirent de vives
inquiétudes. On dit qu 'un rapport a été
fait contre l'imprudent herboriste.

XEVCHATEIi

Cdtes du Dimanche 5 oct.1879.
Pas de changement aux heures indi"

quées dans notre numéro de samedi der"
nier. Au culte de 8 h. du soir à la Cha'
pelle des Terreaux (Eglise indépendante)
il y aura communion.

ECOLES DU DIMANCHE
g l\ï h. du matin , â la Collégiale , aux salles de

Conférences et à Champagnole.

B&TEAUX A VAPEUR
SI LE TEMPS EST FAVORABLE

Dimanche 5 octobre 1879uni
A L'ILE DE ST-PIERRE

M T BWâTOl
lJeucitel-Ile ie St-Fiem et retour

ALLER
Départ de Neuchâtel 9 ii. 15 matin.
Passage à Thielle 9 h. 55 »

» à Neuvevilie 10 h. 25 »
Arrivée à Douanne 10 h. 45 »
Départ de Douanne 11 h. 10 »
Arrivée à l'Ile 11 h. 30 , »

RETOUR
Départ de l'Ile 5 h. 45 soir.
Passage à Neuvevilie 6 h. 15 »

' » à Thielle 6 h. 55 »
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 35 »

2. Ile le St-Pierre-Mveville-
Bouanne et retour.

Départ de l'Ile 12 h. —
Passage à Neuvevilie 12 h. 30
Arrivée à Douanne 12 h. 50
Départ de Douanne 1 h. 15
Arrivée à l'Ile 1 h. 35

3. L'Ile-Douaie et retour.
Dépar t de l'Ile 2 h. 45 soir.
Arrivée à Douanne 3 h. 05 »
Départ de Douanne 3 h. 10 »
Arrivée à l'Ile 3 h. 30 »
Départ de l'Ile 5 h. 10 »
Arrivée à Douanne 5 h. 30 »
Dépayt de Douanne pour l'Ile et Neuve-

vilie-Ncuchâtel (direct) , à 5 h. 30.

Prix des places (aller el retour) :
Neuchâtel-l'Ile et Douanne, fr. 1»50
Neuchâtel-Nouveville, fr. 1»— j
Neuclnltel-Thielle, fr. 0»80
Neuvevilie et Douanne , Ile cle

St-Pierre, fr. 0»50 I
(Pour les stations intermédiaires, prix <

ordinaires.)
Le bateau est en correspondance, à

Douanne, avec les trains arrivant à cette
station à 11 h. matin , 1 h. et 2 h. 53 soir,
et avec les trains partant de la même sta-
tion à,12 1i. 21, 3 h, 27 et 5 h. 46 soir.
¦ Les heures plus hau t indiquées corres-

pondent avec les arrivées et les départs
de Douanne pour les directions de Hienne
et Neuchâtel.

¦N.B. Le bateau ne prendra que le nom-
brè exact do personnes pour lequel il est
tarifé. LE Gé RANT .

441e de St-Pierre
Danse dimanche 5 octobre. — Bonne

cuisine. Vins réels.

"4 \ Si le temps le permet,
à Chantemerle sur Corceiles, les 5 et
6 oçt., grande vauquille , valeur : fr. 120.
Il y. aura aussi le 5 grand concert, bal
champêtre , le dernier de l'année. Profi-
tezren ! Le tenancier.

DANSE PUBLI QUE XKÎXS
3"h.; après-midi; au restaurant Burrj îor, à
l'Ecluse.

lftl Jli IH C C dimanche 5 octobre,
Ulll':»» ! à l'hôtel du Faucon,
à Neuvevilie.

GRANDE VAU0UILLEeuundi
h
5

et 6 octobre , à la Station lacustre, à Co-
lombier. Bondelles frites. En cas de mau-
vais temps, renvoi à huitaine.

Le tenancier, Jacques POYET.
Dimanche 5 octobre

BAL CHAMPÊTRE
IPF* à l'hôtel-pension L. Lançon fils

Tivoli 8.
Dimanche 5 octobre

DANSE PUBLIQUE
au restaurant des Fahys.

Musique de cuivre.
JEAN GUOGEU .

Attention!
A partir d'aujourd'hui , les bateaux de

louage sont à leur ancienne place, devan t
l'hôtel Bellevue. — Se recommande pour
de nombreux promeneurs

A. STJEMPFLI. ¦

MIS AUX DAMES
Façon de robe à fr. 4. Rue du Seyon 19,

au p lain-pied.

Une bonne repasseuse cherche du tra-
vail de son état, en journée ou chez elle.
Rue du Temple-Neuf 30, au 3rae.

RESTAURANT DU CONCERT
Tripes tous les samedis soirs.

Gâteaux au fromage tous les lundis.

LEÇONS
420 Leçons de français et d'italien , à

domicile. Bonnes références. S'adresser
au bureau.

Leçons d'italieno
S'adr. Evole 9, maison Perrier , au 1er .

La rentrée des Ecoles du dimanche cle
la Collégiale, des Salles de Conférences et
de Champagnole aura lieu dimanche 5
octobre prochain , à 8 */ 2 h. du matin.

Accord et réparation
d'orgues, harmoniums , pianos ; on se
charge aussi de regarnir les marteaux de
pianos et repolir les pianos. — Prix très-
modérés, ouvrage soigné et garanti.

S'adr. chez M. Wiilti-Henriod , me des
Moulins 21, Neuchâtel.

Dimanche 5 octobre
au Jardin-restaurant Port-Roulant 11

GRAND CONCERT
donné par la Fanfare italienne.

Programme choisi. Entrée libre.
Les militaires qui ont tiré leurs 30

cartouches dans la Société de tir aux
armes de guerre , pour éviter le service
de Colombier , sont avisés qu 'ils peuvent
retirer leurs livrets de tir auprès du pré-
sident , 0. Reber , rue du Môle 1.

Mra0 Polier , rue du Râteau 6, au second ,
se recommande au public pour repasser
le linge, à la maison ou en journée.

RECOMMANDÀ W
Le soussigné se recommande à la bien-

veillance rie sa bonne clientèle et do l'ho-
norable public de la ville et des environs ,
faisant savoir qu 'il eoutinueà travailler au
munie endroit. Il sollicite en faveur de
sa nombreuse famille le concours de
toutes les personnes bienveillantes qui
pourraient lui venir en aide par du tra-
vail. ToUTI-GlMSKI..

Marbrerie do bas du Mail , Neuchâtel
Sonntag den 5 Oktober

Nachmittag

Jp nnnennôe ycr Unmptsrlj iff
nacli

CHANÉLAZ
vom Mânnerchor Frohsinn

und der Militairmu sik Fanfare.
Passivmitglieder ' und Freunde sind

bestens eingeladen. Bei ungilnstiger Wit-
terung 8 Tage spiiter.

Départ du bateau à 1 h.

BATEAU-MOUCHE

PROMENADE
DIMANCHE APRÈS-MIDI

Si le temps est favorable , courses à
St-Blaise au lieu d'Auvernier :
Dép1 de Neuclultel Dép' de St-Blaise

2 h. — 2 h. 30
3 h. — 3 h. 30
4 h. — 4 h. 30
5 h. — 5 h. 30

PRIX DES PLACES :
Simple course, 50 c. Aller et retour, 80 c.

THEATRE DE NEUCHATEL
2D" ANNÉE 0 2m° ANNÉE

M1ECTMH IDE HL, Ao 6É1A 1!
Bureaux : 7'/ 2 h. Rideau : 8 h.

Mardi 7 octobre 1879
DÉBUT de la TROUPE D'OPÉRA-BOUFFE

Première représentation (rep rise) de

u& FUGM ii
Madame Angot

Opéra comique en 3 actes
par MM. Clairville, Siraudin et V. Koning,

Musique de Lecocq.
Costumes neufs et nouveaux.

M,le Marth e Louvel chantera le rôle de
Clairette. — M. Dubout celui de Ange Pi-
tou. — M. Gérard celui de Pon*ponnet.
Chœur , orchestre conduit par M. Yund.

Le piano sera tenu par Mme Alioth.

On commencera par

M ttlïïtiAlM
Comédie en 1 acte du Palais-Royal , par

M. Labiche.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées et l?e" galeries numérotées,

fr. 2»50. — Parterre , fr. 1»50. — 2mM
galeries, fr. 1.

On peut se procurer des billets à l'avance
au magasiu de musique Sœurs Lehmann.

404 Un jeune homme français , parlant
les deux langues, marié , 30 ans, dispo-
sant de 10,000 fr., désire s'associer dans
un commerce en exploitation sérieux. S'a-
dresser au bureau d'avis.

Un bon vigneron demande quel ques
ouvriers de vigne. S'adresser Station la-
custre, Colombier.

BERLIN , 2 octobre. — Le prince de Bis-
marck a déclaré à MM. d'Oubril et Or-
loff qu 'il n'a rien négocié à Vienne contre
la Russie.

MADRID , 1" octobre. —Le duc de Bai-
len partira pour Vienne, le 21 octobre,
en qualité d'ambassadeur extraordinaire
chargé de demander pour le roi Al phonse
la main de l'archiduchesse Christine.

SuiLA , 1er octobre. — Le général Ro-

berts télégrap hie qu 'il marchera aujour-
d'hui sur Caboul. La santé des troupes
est bonne.

Le Daily News annonce que quatre ré-
giments du Turkestan marchent sur Ca-
boul pour aider les insurgés.

— 2 octobre. — La cavalerie anglaise
est arrivée à Zabidabad aujourd 'hui.

On croit que les différents corps de
troupes envoy és contre Caboul seront
tous concentrés devant cette ville le 5
octobre.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— L'augmentation des droits d'entrée
en Suisse sur les tabacs est déclarée dé-
finitivement exécutoire à partir du 3 oc-
tobre.

ZURICH . — Ces jours derniers, la po-
lice a fait des descentes dans les caves
des marchands de vins , et uu grand nom-
bre de tonneaux ont été vidés dans la
Limmat, aux app laudissements du public.

APPENZ ëLL (Ilh.-Exl.) — Le Grand-
Conseil du canton d'Appenzell sera ap-
pelé, dans sa prochaine session, à se pro-
noncer sur le rétablissement de la peine
capitale.

GENèVE. — Jeudi au soir, inauguration
du théâtre de Genève. La salle était com-
ble du haut en bas. Le prologue de M.
Marc Monnier a été très applaudi. Guil-
laume Tell a, été très bien joué.

NOUVELLES SUISSES

Voir le supplément.



Extrait de la Feuille olliciell f
— Faillite de Antoine Soglio , gypseur,

époux de Anna née Dcvaux , domicilié à
la Chaux-de-Fonds. Inscri ptions au greffe
du tribunal civil à la Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au mardi 4 novembre 1879, à 2
heures du soir. Li quidation à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds , le mercredi
12 novembre 1879, dès les 9 heures du
matin.

— Faillite de Bonaveiiture Laval , fa-
bricant d'horlogerie , époux de Louise née
Marchand , domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscri ptions au greffe du tribunal civil à
la Chaux-de-Fonds, j usqu 'au mardi 4 no-
vembre 1879, à 2 heures du soir. Liqui-
dation à l'hôtel de ville cle la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 12 novembre 1879,
dès les 10 heures du matin.

— Le président du tribunal du Val-de-
Travers assigne tous les créanciers de la
faillite de Jean-Hilaire Souvey, camion-
neur , à Fleurier , à se rencontrer à l'hôtel
do ville de Môtiers , le mercredi 8 octobre
1879, dès 9 heures du matin , pour suivre
aux op érations de cette liquidation et se
prononcer sur la vente à l'amiable de l'im-
meuble dépendant de la masse.

ANNONCES DE VENTE
Bonne levure de Strasbourg à fr 1»20

la livre, et tous les jours pain de Graham,
h la boulangerie Hunimél , rue du Temp le-
Neuf.

D'occasion , un pianino palissandre ,
usagé, mais encore en bien bon état. S'a-
dresser au bureau d'avis. 419

Ouvrages au rabais.
La librairie J.-J. Kissling, à Neuchâte l ,

écoule à vils prix un certain nombre de
livres (théologie, science, littérature) pro
venant de bibliothèques particulières.

M A. SCHMID-LISI&ER
JfiL^ft 12 , rue de l'Hôpita l 12,
f̂à ^L. vient de recevoir

<#y|jSi un nouvel envoi
Wff? à.e chapeaux de
JEU feutre et de soie,

haute nouveauté pour la
saison , provenant des pre-
mières fabriques d'Alle-
magne et de France.

Chapeaux de fantaisie.
Bonnets de chambre et casquettes en

tous genres.
Le citoyen S. Dubied , agriculteur, à St-

Blaiso, offre à vendre du beau blé d'au-
tomne pour semens , qui est très propre
et d'un très grand rapport ; c'est du gros-
blanc, ép is à quatre coins et qui n'est pas
mélangé.

Les TRIBULATIONS Je POMPEO
6 FEUILLETON

Pompeo commença alors à désespé-
rer. Le pire, c'est que les difficultés, au
lieu d'amortir sa passion , ne faisaient
que l'attiser. N'est-ce pas un effet du
fruit défendu , de la toison d'or difficile
à conquérir ?...

Il revint à Briudisi dans un véritable
état de marasme, l'oreille basse, amaigri ,
jauni. On le rencontrait solitaire sur la
place du Château , les cheveux au vent ,
l'œil atone, pen sif , abattu , comme perdu
dans un rêve sombre. Ce n 'était p lus ce
jeune homme épanoui , content de lui-
môme: ou eût clit une silhouette du dé-
sespoir.

Pour comble de disgrâce, son patron ,
furieux de ses distractions et de ses ab-
sences, menaçait hautement tle le con-
gédier.

M. Cantalup i lui faisait froide mine.
Donata , l'air p incé , détournait la tête.
Giuditta et Eva lui lançaient des re-

gards furibonds.
Ses amis , ne le trouvant p lus amusant ,

lui tournaient le dos.
Les choses en étaient arrivées à ce

point, lorsqu 'un matin que, les deux cou-
des appuyés sur son pup itre, la tôte dans
ses mains, il laissait errer son regard sur
les annonces du Times, avec l'espoir de

découvrir, à la rubri que Mariages, deux
hommes de bonne volonté , il lut machi-
nalement uu avis ainsi conçu:

« M. Genuaro Simiani , de Villafranca
» (Italie méridionale) a quitté son pays
» en 1858, se rendant à Calcutta. Il est
>-. mort dans cette ville en i809. On prie
» M. Pompeo Simiani , son fils , de faire
» connaître sa résidence actuelle. Il s'agit
» pour lui d'une communication de la
y » plus haute importance. S'adresser à
» M. John Coxwell , solliciter , Chancery
» Laue — Temp le Bar — London. »

Pompeo relut deux fois cet avis ; puis ,
secouant sa torpeur , il poussa un cri qui
lit lever la tête à un autre emp loyé.

— Qu 'avez-vous donc ? demanda ce-
lui-ci.

— Lisez, Teleinaeo; là... C'est mon papa.
— Qui? M. Coxwell? dit l'autre avec

humeur.
— Non; Genuaro Simiani , et je suis

son seul héritier.
— Gapperil c'est tle la chance.
— N'est-ce pas ?... Pauvre papa! c'est

donc bien vrai qu 'il est mort!...
Il se mit à sang loter. On le calma.
Aussitôt qu 'il fut un peu remis, il cou-

rut au bureau télégraphique, où il expé-
dia à M. Coxwell la dépêche suivante:

« Le soussigné, fils uni que de Genuaro
Simiani , désire savoir s'il s'agit d' un hé-
ritage. »

Le soir même, il recevait de Londres
uue dépêche ainsi conçue :

« Il s'agit d'un héritage. — John Cox-
well. »

Il télégraphia de nouveau en ces ter-
mes :

« Quelle est la somme? »
Ou lui répondit: « Dix mille cinq cent

» soixante-trois livres sterling. La pré-
» sence de M. Pompeo à Londres est né-
» cessaire.

Pompeo ne dormit p lus. Sa vie fut
complètement bouleversée. Sa faible cer-
velle ne contenait p lus qu 'une seule idée,
comme un grelot ne contient qu 'une boule
de métal:

— Je suis riche! Donata sera ma fem-
me, car l'or lève toutes les difficultés,
renverse tous les obstacles. S'il le faut,
je doublerai , j e tri p lerai la dot de ses
sœurs. Qu'est-ce que cela me fait?... A
ce haut prix j 'aurai des épouseurs à foi-
sou. Ou n'en manque jamais quand on a
de quoi les payer. Dieu soit loué, j e suis
riche !...

Toutefois , faisant un retour sur lui-mê-
me, il se prenait à roug ir de sa joie in-
sensée lorsqu 'il se souvenait que son père
mort avait dû lutter , souffrir , pour acqué-
rir cette fortune qu 'il lui léguait.

— Pauvre papa ! — gémissait-il , — ne
suis-je pas un ingrat de me réjouir au
lieu cle pleurer? Suis-je donc un être sans
cœur ?... J'oublie que c'est eu travaillant
pour m'enrichir qu 'il a usé sa vie. Non ,
je ne suis pas digne de so tendresse et
de son dévouement.

1

Et, comme il avait de bons sentiments,
il passait des heures entières à se lamen-
ter; tout en préparant sa malle.

On connut bientôt dans Brindisi l'évé-
nement qui changeait d'une façon si ino-
p inée la l'ace des affaires cle Pompeo Si-
miani. Les félicitations affluèrent. On lui
fit fête, comme il arrive toujours à ceux
que la fortune favorise de ses sourires.

L'émotion fut générale.
Au Cahino, on ne s'entretint guère d'au-

tre chose durant une quinzaine de jours.
Les habitués du Café du Centre discou-

rurent à perte de vue sur cette surpre-
nante aventure .

Les envieux , les grincheux , se conten-
taient de murmurer , en faisant la gri-
mace :

— Ce n 'est pas nous qui aurions cette
chance-là. On a bien raison de dire que
la fortune est aveug le... Aux innocents
les mains pleines.

Vainement lamusi que munici pale jouait
ses plus brillantes fanfares : on n'y prê-
tait p lus qu'une oreille distraite, tant était
grande l'émotion des promeneurs habi-
tuels de la Piasza Scdile.

Dans tous les offices de la Marin a et
de la Stroda Amena, on ne discourait que
de cette affaire.

— Ebbcnh ! ça vaut encore mieux qu'un
quaterne à la loterie !... glap issaient les
commères assises à leurs portes, tout en
cherchant les poux de leurs enfants.

(A suivre.)

SUPPLÉMENT an n« 119 (4 Octobre 1879) I LA FEULE D'A¥IS DE 1DC1TEL
PLUS DE DOS RONDS

nos filles et jeunes gens qui grandissent ou l'ont leurs études.
PRIX suivant qualité: 3 fr., 5 fr „ 7 fr. 50, 10 fr. Envoi franco par la poste contre sup-

plément d'un franc par paire de bretelles, soit par mandat-poste ou valeur à l'ordre de
M. N KENDAIiL . 134, rue de Rivoli , maison principale pour la France et le continent
En enrayant la commande, donner la mesure de la poitrine p rise sous les bras. — Brevetée
pour toute .l'Europe. — On demande des agents sérieux dans toutes les villes.

Escompte libéral au commerce.

S'.. PRODUITS ALÏMEMÏRES  ̂I ^de la SOCIÉTÉ DES USINES DE VEVEY & MONTREUX g
à Montreux ^———. pt

Zéa Soupe lactée Oettli Fleur d'Avénaline I *
Farine pour potaRe. pour nourrissons en ta- Farine pour potage. gEconomie. Hyfiiène. blettes inaltérables à Economie. Hygiène , î]

Goût agréable. l'air, et en farine. Goût agréable. d
Se trouvent data» le* prînolpnlc§ cpicerlcH ct pharmnclcH. j j

Extrait liquide concentré contenant les BS^̂ T
art

M
CBj^

K/ 
Guérit rapidemsnt: Dyspepsies, Gastrite*

principes actifs des meilleures sortes de ^̂ S| IR Crampes d'estomac, Névralgies,
Qninqnraa. Tonique, apéritif , reconstituant , ^̂ a ŝgggj*  ̂ Migraines, Affections nerrenses.

Dépôt à Neuchâtel chez M. Bourgeois , pharmacien. fMP-504-B)

fuirai n ciâPîâiï
J. FANKHAUSER-LOOSLI

ss<a î oa-ŝ  IDES oacp^ŝ s3^aaîXjC3:aTaBri..iQ.̂  as»
Nous prévenons notre bonne el nombreuse clien tèle el l'honorable pu-

blic en général que , pour la saison d'hiver , nous avons un grand choix bien
varié , dans les plus nouvelles formes , en chapeaux de feu Ire et paille pour
messieurs, dames el enfanls , à des prix excessivement bas.

Toujours grand assortiment d'articles de modes.
Les commandes de chapeaux neufs, ainsi que les réparations seront lou-

jours exécutées avec le plus grand soin.

Pil I11TIFIII
Un nouvel assortiment est arrivé, chez

H.-E. Henriod , plaee du Port 6.
Prix-courant gratis et franco. Rabais

pour marchands.

Chez Rodolphe Howald
COUTELIER

Rue du Temple-A'euf 15, Neuchâlel.
Grand assortiment cle I on-

denses anglaises et françaises
pour chevaux et pour le bétail ,
de 5 à 18 fr.

A vendre un très bon piano
peu usagé et deux machines à coudre. Le
bureau d'avis indiquera. 411

A vendre , faute d'emp loi , un cheval
de selle , hors d'âge, pouvant aussi s'atte-
ler; il est bien dressé, sage, et peut ser-
vir à un commençant (ce qu 'il vient de
faire) ou pour monture à une dame. S'a-
dressev à MM. Paul Guye , h Champre-
veyres, ou à Charles Guye , chez Mme

veuve Georges-L. Quinche, 12 faubourg
du Lac, à Neuchâtel.

jMT* Presque pour rien -&®
Par' suifs de liquidation et pour dégarnir

aussi vite que possible nos immenses maga-
sins , les rentables montres en or taloi sont
vendues 7o°/0 au dessous du prix de fabri que.
Contre remise du montant de 14 francs seu-
lement ou contre remboursement on reçoit
une véritable et magnifi que montre à cylin-
dre anglaise en or taloi de la dernière façon
et élégance avec , boîte massive cn or taloi ,
richement gravée , mouvement de précision
excellent et à toute épreuve , aiguille des
secondes et cuvette en or taloi. — Ces mon-
tres marchent à In minute sous garantie.
Avec chaque montre l'acheteur reçoit â titi't?
gra tuit , une chaîne élégante en or taloi
avec médaillon , le tout (montre en or taloi
chaîne et médaillon) ne coûte que 14 francs.

Adresser les commandes a MM. Blau &
Kann , dépositaires généraux , à Vienne (Au-
triche.)

Magasin Auguste Courvoisier.
Reçu un dernier envoi de bocaux à

fruits, pots et jattes à confiture.

A vendre une herse, une charrue Dom-
basle, un collier de vache , une bosse à
purin et un char à cheval. S'adr. à F.-L.
Vouga, au Petit-Cortaillod.

POU! CAUSE DE LIQUÎDATÏOH
on offre à remettre à Neuchâtel , ensemble
ou séparément , deux magasins d'épicerie
et mercerie, situés au centre de la ville et
bien achalandés. Conditions avantageuses.
S'adresser pour renseignements h M. H.-
L. Vouga , notaire , ou à M. J. Wavre,
avocat.



Toute personne désireuse de faire ses
achats en draps , liuckskins , flanelles , mol-
letons et couvertures dans des conditions
sp éciales de bon marché et de solidité ,
s'adressera de préférence à MM. DOLD
FitKi i i- s, fabricants de draps à VIU .IXOKN
(Bade), voie de Scliaffhouse , qui livrent
pour la saison d'hiver lesarticles suivants:

1) Plus de 100 dessins variés cn buek-
skin , largeur 135 c/m. à fr. 9,-fr. 11, fr. 12,
fr. 15 et: fr. 17 le mètre, Lu maison re-
commande princi palement l'article cle fr.
11 et fr. 12, qui répond par son excellente
qualité et le bon goût de ses dessins à
toutes les exigences d'un beau vêtement
d'hiver.

2) Drap gris pour pantalons etjaquett.es
de travail , largeur 120 à 135 G/m., à IV.
6»5() et IV. 10 le mètre

3") Drap de troupe pour pantalons gris
de l'or, très élégant et d'une solidité à toute
épreuve: largeur 128 c/m., à IV. 9 le mètre.

4) Drap de dame, en 80 nuances diffé-
rentes, qualité courante , largeur 123 c/in.,
à fr. 5*50 le mètre.

5) Molletons pour jupons , en rouge ,
blanc, chamois, vert clair , ainsi qu 'en bleu
de ciel , nuance très on vogue, largeur 126
c/m., à fr. 8»50 le mètre.

Envoi d'échantillons franco sur de-
mande. La marchandise est rendue franco
à domicile. Toute étoile ayant cessé de
plaire sera échangée.

A vendre un char à pont à bras, pres-
que neuf. S'adresser Ecluse n° 16.

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex , au Trembley s/Peseux.

THêZUTLABORMIT
Rue de la Raffinerie 4, 1" étage

Bon vin rouge et blanc , à 55 c. le litre.
Spécialité de vins en bouteilles.

Bordeaux , Beaujolais , Màcou, etc. .

Joseph Mosquifli ,carrier en granit , vient
de s'établir h Chiliens , canton de Vaud.
Il peut fournir des gîtes ct colonnes pour
granges, pierres de taille pour bâtiments,
balcons en tous genres, j usqu 'à 6 mètres
de long; bassins de pressoirs ct de fon-
taines.

GRAND BAZAR

HUMBE1T ê Giu
Reçu un envoi de colliers en-véritable

corail , de 60 c. à fr. 2»50.

Agendas de poche et à effeuiller, pour 1880.
Un g^and choix de modèles de dessin ,

dont p lusieurs séries nouvelles.

Nouveau syslème de potagers
POUR HOTELS ET MÉNAGES

Reçu un grand assortimentde potagers
plaque en fonte , nouveau système , gar-
nis avec pierres à, feu , d'une des premiè-
res fabriques de la Suisse.

A. ARNOLD-KOCH ,
rue de la Place-d 1 Armes.

Grand choix de monuments funèbres
Josep h-Antoine CUSTOE père, scul p-

teur, au faubourg do la Maladière 8, solli-
cite la bienveillance de l'honorable public
on général pour tout ce qui concerne son
art ct spécialité. f)83F~ On est prié de se
convaincre de ses prix très modérés. "7PQ

Commerce de futailles.
Le soussigné offre à vendre un laigre

neuf , rond , de la contenance de 2400 li-
tres, aviné ou blanc, ainsi que des petits
ovales , quantité de p i pes ct demi-p ipes
neuves, n'ayant contenu que du 3/6 d'Al-
lemagne, pipes et demi-pipes avinées en
blanc ct eu rouge, deux p ipes garnies de
btiehilles, n portette, enviro n 300 pièces
et feuillettes de France , en bon état, et
d'autres futailles du pays.

Tonneaux pour choucroute , grands et
petits fûts pour lisier , tonneaux et caisses
d'emballage de toutes dimensions.

Feuille de maïs pour lits , en balles et
au détail.

Entrep ôt princi pal à la Maladière 16,
(Chantier Boulet) .

S'adr. à L. Pillet , rue du Neubourg 26,
à Neuchâtel.

Pédaille d'or, Paris 1878.

FARINE H. NESTLÉ
GRAND DIPLOME D'HONNEUR

^>y^s % JiftÉf /'7\
diverses 

^^^^^^^^^  ̂ premières

^"O S I T I O ** *3r ^ W ^'«ms m<y"
Marque de Fabri que

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS -AGE
Supp lée à 1 insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'INVENTSUB.' (H-1177-Q)
Henri IVesllé, "Vevey (Suiwse).

Une famille honorable de la Suisse al-
lemande prendrait en pension une ou
deux jeunes personnes qui auraient l'oc-
casion de fréquenter l'école supérieure
des jeunes filles ou le séminaire.. Habita-
tion salubre, à l'entrée de la ville; bonne
nourriture et surveillance. S'adr. a. M.
Wydler-Fiseher, profesr, Quartier Neuf ,
îi Aarau. . . . -

L'AGENCE BDCHATELOISÏ
rue des Epancheurs:?, Neuchâtel ,

sons la direction dciarcel Wuillemin
se recommande pour toutes opérations fi-
nancières et commerciales,régie d'immeu-
bles , vente et achat de propriétés et de
récoltes de vendanges , locations de mai-
sons ct appartements. — Renseignements
et recouvrements commerciaux dans
toutes les villes de l'Europe.

Agence autorisée par l'Etat pour le pla-
cement en tous pays d'emp loyés et do-
mestiques do l'un et l'autre sexe.

1ÔTËL DËS TRÔÏsyoISSÔNŜ
BÂwwmê,mm>*M®m%

NEUVEV1LLE (jaede Bienne).

Repas de noces et de Sociétés, etc.
Table d'hôte.

Manger à la carte à toute heure.
Wa<>)i«aî«Wai»>»tiMti|fc»^̂

RÉUNION COMMER CIALE . I" ocloliro (ST'.I

Prix fditl Ôemaa- j offutl
I dé I

3iinq.cn n t. neuch . ex-coup. 705
Compl.d' cscom.Val-ilc-Tr. 280 2S8
Crédit l'onc. neucli. 600
Suisse-Occiilentnlc . . . 10- 'i 110
Soc. de construction . . 57 50
Banque du Locle 700
Fabrique de télégrap hes . MO
Hôtel de Cbauroont . . .  210
Société des Eaux. . . . 120
NeuclkMeloise 950
Grande brasserie . . . .  1050
Société de navigation . . Ï20
Franco-Suisse , obi., «Va 0/0 3v(i
Locle Chaux-de-Fonds ,i '/a
Société techni que obi. 6 °/„

• 5%
EJat de Neuchâtel  *•%• . iG5

*'/•% ¦ 100 50
Oblg. Crédit foncier 4'/ , % 100 KO 101
Obligat  municipales . . 100 50
Lots munici paux . . ..  15

B. H MUIKLËT agent de change et courtier ,
laiib. du Lac 21.

FABRI QUE DE PARAPLUIES ET OMBRELLES
LiOJI MiUIIlii

pelile b Sep 12, eu face la Succursale Bictot. "§sg

LIQUIDATION RÉELLE
- d e  toutes les marchandises en magasin.

Parap luies ct en-cas en tous genres, soie, laine ct coton , couvertures en laine blan-
che et eu couleur.

. Gilets et caleçons laine et coton.
Tapis de table, devants de canapés, descentes de lits, milieux de salons.
Articles de yoyage, malles, sacs et valises.
Faille noire pour robe, pure soie, à des prix excessivement bon marché.
J'invite ma bonne clientèle et le public en général , à profiter de cette occasion , vu

que mes articles seront vendus avec un

AVIS DIVERS

Teinture , Jépssàp, impression.
Lavage de couvertures. — Dégraissage

d'habillements de messieurs et de dames
sans I QS défaire" Nettoyage de gants, de
peau sans laisser d'odeur.

Teintures et impressions en tout genre.
Louis Demagistri a l'honneur d'annon-

cer à ses amis et connaissances et au pu-
blic en général , qu 'il vient do s'établir à
Vevey, rue du Lac; il esp ère, par un tra-
vail promp t et des prix modérés, s'attirer
la confiance qu 'il sollicite.

A Neucliâtel , son dépôt est chez sa mère,
magasin d'épicerie, nie des Moulins 25.

FILATURE DE LAINE
CaiMiirilclianip près €<t>loiu !l»i<*g'

N E IICUATI Î I.. —

Primée aux princi pales expositions
agricoles.

Tissage , l'ouïe et apprô tage à façon;
spécialité de draps, milaines et laines li-
lées du pays ; achat et vente de laines
brûles. — Se recommandent ,

GIGAX & IIIRSIG.

Hôtel et pension du Bateau
tenu par Jean MUHLEMANN , à M ORAT
(Suisse"). Cet établissement situé au bord
du lac de Morat , à proximité du port des
bateaux à vapeur , se recommande parti-
culièrement à MM. les voyageurs, négo-
ciants, sociétés de chant , et au publie en
général. Bonne table , chambre conforta-
ble. Repas de noces ct d tuera sur com-
mande , à des prix modérés. — Un bon
piano est à la disposition des amateurs.

M Demandés : des m
5 Agents et voyageurs . ¦ ¦©
w sérieux , pour une maison renom- w
f f i  mée en lithograp hie. S'adresser $m franco sous X. 1101, à l'office do /\
)|\ publicité de Rodolphe Mosse , à W
W Zurich. (M-2988-Z) W

Société neuebâte loise d'agriculture
du 27 septembre 1879

S8me CONCOURS
A LA C H A U X- D E - F O N D S

LISTE DES PRIX DÉCERNÉS
(Suite. — Voir noire numéro du 2 oc/y)

Génisses.
1" Jacob Schneiter, Maix-Lidor , 80

\ 
' id. id. 80

Frédéric Huguenin , au Cachot , 80
j 2 Ami-Henri Challandes , Fontaines , 50
j Fritz Hirschy, aux Boulets, Sague, 50

Huguenin frères, Maix-Roehat, 50
j Fritz Hirschy, aux Boulets , Sagne, 50
i 3 Auguste Thiébau d, à Boinod , " 30

Frédéric Huguenin , au Cachot, 30
Joseph Eggcr, àLa Fia, 30
Henri Soguel , Cernier, 30

| 4 Edouard Barrelet , Fleurier , %
Jacob Schneiter , Maix-Lidor, 2l>

! Frédéric Huguenin , Cachot , 20
Fritz Thiébaud , Flamboz , 20

j Mentions.
Fritz Robert et sœurs , Poufs , 5
Frédéric Huguenin , Cachot, 5
Veuve de Fritz Robert , Locle, 5
Jacob Schneiter , Maix-Lidor, 5
Joseph Egger, à La Fia, ... 5.

Collections d'élèves.
1er Jacob Schneiter, Maix-Lidor, 80
2 W. Matthoy-de-l"Etaiig, Chatagne 75
3 Henri Guye, Villaret, - 70
4 Paul-Henri Monnier , surlésPlauehes

- Dombresson , 65
5 Edouard Matile, Sagne, 60
6 Henri Kaufmann , Grand'Cœurie, 50

Mentions.
Louis Nussbaum, Crosettes , 6
Pli.-Henri Matthey-Doret, Locle, 5
Fritz Robert et sœurs, Ponts, 5

Chevaux.
Juments saillies.

1" Jaques Lambert, Neuchâtel , 80
2 Eugène Berthoud , Colombier, 70
3 Fritz Hœssli, Couvet, 60

Juments suitées.
4 Ch. Monnard , aux Ponts, 40
5 Ab. Girard , Eplatures, . 40
(î Ch.-S. Vermot, Cerneux-Péquignot 40
7 Joseph Vittori , Fleurier, 25
8 E.-H. Hirsch y, sur les Monts, 15
9 François Février, Chaux-du-Milieu , 15
10 Société de Beauregard , Locle, 15
11 id. id. 15

.Poulains.
1" Paul Guye , Champreveyres , 55
2 P.-H. Màtthey-Doret, Locle, 50
3 Paul Guye, " 30
4 UI.Hugueuin-Beigenat , Baillot , 30
5 Alfred Opp liger, Soumartel , 25
8 H. Kaufmaiin , Grand'Cœurie, 25
7 L.-P. Vuille, Sombaille 20
8 H. Kaufmann , Grand'Cœurie, 20
9 Ph. Matthey-Doret, Locle, 20

10 Jean Bilhlei , Vy-Jeanuet, 20
11 Ulysse Nicolet, Corbatiôre, 20

Porcs.
Porcs mâles.

1er Société de Beauregard , Locle, 40
2 Christian Hachen , Crosettes, 30
3* Henri Guye, Villaret , 10

Porcs femelles.
lw Société cle Beauregard , Locle, 40
2 Nicolas Hugli , Chaux-de-Fonds, 20
3 Christian Hachen , Crosettes, 10
4 Société de Beauregard , Locle, 10
5* Christian Hachen , Ciosctles , 5

Mention.
Fritz Meycr, Chaux-de-Fonds.

Moutons.
T'r Jean Dorner , Chaux-de-Fonds, 15
2 Ch.-A. L'Eplattenier ,. Geneveys-s'-

Cofirane, .10
3 Henri-Edouard Chaillet , 5
4* Nicolas Kuef , Chaux-de-Fonds, 5

Animaux de basse-cour.
Gallinacés.

1" Jean Floufy, Eplatures, 10
2 Enfant Garnis, Chaux-de-Fonds, 8
3 Jean Lœsli , 6
4 id. 5
5 Enfants Gabus, Chaux-de-Fonds, 4

Dindes et canards .
1" Ph.-Henri Matthey-Doret, Ldtcle, 10
2 Numa Girard, Chaux-de-Fonds, 5

Lapins.
1er Louis Eggert, Chaux-de-Fonds , 6
2 Charles ïiirk, ' » - 5
3 Emile Jtiillard , " » 4
4 Gottlied Schwa-rzel , >¦> 3
5 André Comtesse, » 2

(4 suivre.)


